Dimanche 10 septembre 2017 n° 697
23 ème dimanche du temps ordinaire

Chant d'entrée
Dieu nous a tous appelés
Refrain :
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps,
Chacune reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du
corps entier.
Couplet n° 1
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Couplet n°2
Dieu nous a tous appelés des ténèbres â sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Lecture du livre du prophète Ezékiel (33, 7-9)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils
d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison
d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma
bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au
méchant : *Tu vas mourir*, et que tu ne l'avertisses
pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite
mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais
à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire,
si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite, et
qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché,
mais toi, tu auras sauvé ta vie. »
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu
Psaume 94(95)
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais
écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons-le !
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Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
Nous sommes le peuple qu'il conduit.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Où vos pères m'ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(13, 8-10)
Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de
l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a
pleinement accompli la Loi. La Loi dit: Tu ne
commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de
meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne
convoiteras pas. Ces commandements et tous les
autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal
au prochain.
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c'est
l'amour.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
Evangile de Jésus
(18,15-20)

Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton
frère a commis un péché contre toi, va lui faire des
reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton
frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une
ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée
sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de
les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Eglise ; s'il refuse
encore d'écouter l'Eglise, considère-le comme un
païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce
que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et
tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié
dans le ciel. Et pareillement, amen je vous le dis, si
deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour
demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon
Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. »

Chers amis,
Depuis Ce 4 février
dernier, notre diocèse vit Ca « démarche synodaCe » : tous Ces chrétiens qui Ce
souhaitent se mettent en «.fraternités » pour chercher ensemBCe comment mieux transmettre
Ca foi
chrétienne aujourcChut C'est un beau défi !
Tour y réfCéchir et prier ensembCe,je vous invite de grand cœur à venir à Notre-Dame
de La TeiniÀre
Ce dimanche 10 septembre pour wh (vous y serez accueiCCis à partir
de gh3o). Tour cette rentrée
pastoraCe de notre diocèse, nous nous mettrons à (écoute dupape Jrançois. Messe à îsh.
Je me recommande, à votre prière et vous assure de ma prière pour vous tous et pour chaque famiCCe,
au début de cette nouveCCe année scoCaire.
+Tierre dOmeCCas
J^rcAevéque dë Xennes

Intentions de prière aux eucharisties des 9 et 10 septembre 2017
JA. £'3-Cermitage ; samedi 9 Septembre à 18 h 30
"S" Monique et Roger TILLON 'û'Clémence SAILLARD ( l messe) * Famille MENARD-ROUENE
j4 CAavagne : dimanche 10 Septembre à 9 h 45
•fi- Défunts des familles HAMON-MARTIN * Michel JAHIERE et défunts de la famille ^Gilbert C O H A N
JAu HÂeu
: dimanche ' 10 Septembre à 11 h 00
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F Ê T E DU PARC - DIMANCHE 17 S E P T E M B R E
Attention : Il y aura permutation de l'horaire des messes entre le Rheu et l'Hermitage le week-end prochain (voir c i dessus.
10 h 00 - messe à la grotte d u Parc
12 h 00 - Repas sous chapiteau (cochon grillé - prix adulte 15 € - enfant 7 €
(inscription s au 06 75 47 35 o u à la Boulangerie Groussard au 02 99 64 06 40 )
à partir de 14 h 15 - animation avec les groupes Beluettes et Diskuizh
spectacle tout l'après midi : Battage à l'ancienne - présentation d'anciens métiers...
le Comité fait appel à votre générosité pour des denrées alimentaires à déposer au Presbytère lundi et samedi entre 10 h
et 11 h..
pour monter les stands, les bénévoles sont attendus jeudi 14 septembre à partir de 9 h 30. Merci à tous.
É Q U I P E DEUILS AU RHEU
L'équipe qui accompagne les familles en deuil s e réunira lundi 11 septembre à 10 h 30 au presbytère du Rheu.
PERSONNES QUI COMPTENT L E S Q U Ê T E S
Les personnes qui assurent la comptabilité des quêtes dans nos églises sont conviées à une réunion mardi 12
septembre à 10 h 30 au presbytère du Rheu.
REUNIONS PARENTS C A T E C H E S E
- Parents de 6
de l'ensemble de la paroisse : jeudi 14 septembre à 20 h 30 aux salles St Avit du Rheu
- Parents dont un enfant fera sa l
communion en 2018 : mardi 19 septembre à 20 h 30, Salles St Avit
- Parents de CEI au Rheu : mercredi 20 septembre à 20 h 30, Salles St Avit
- Parents de CE 1 à l'Hermitage : jeudi 21 septembre à 20 h 30 au Presbytère de l'Hermitage
- Parents de CE 1 à Chavagne : mardi 26 septembre à 20 h 30 à la salle paroissiale
e m e

e r e

ANIMATEURS LITURGIQUES
Les animatrices et animateurs des liturgies au Rheu sont invités à une réunion vendredi 15 septembre à 20 h 30 au
presbytère du Rheu.
OBSEQUES
Suzanne CHIRON est décédée à 92 ans. Ses obsèques ont été célébrées à l'Hermitage le 5 septembre
Jean BONFILS est décédé à 79 ans. Ses obsèques seront célébrées au Rheu lundi 11 septembre à .10 h 00
MARIAGE
Sébastien FERRON et Anaïs VALLÉE (St Gilles) se marieront au Rheu samedi 16 septembre
BAPTEMES
Louis JAMET (Le Rheu), Noah ROUL (Chavagne), Éliakim VU N G BOTE (L'Hermitage) seront baptisés le dimanche 10 septembre.
Garance TANGUY (L'Hermitage), Émie LOUYER (L'Hermitage), Elyan LE GAL (L'Hermitage) recevront le baptême le week-end du
16 et 17 septembre.

